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Assemblée générale du 12 mars 2022 

 
En l’absence du président Christian Croizier pour raisons familiales, Thierry Maillot, vice-président, a ouvert 

l’assemblée générale du club à 14 h 20.  

Après une minute de silence en mémoire de Marcel Biegler, moniteur du club, il a indiqué que le président 

remerciait les membres du comité, les moniteurs pour leur dévouement tout au long de l’année, la 

municipalité pour le prêt des installations, les sponsors et les bénévoles. Thierry Maillot a aussi 

remercié tous les adhérents du club. 

Bernard Coq, conseiller municipal délégué en charge des sports, a souligné que le CECV était un des rares 

clubs à avoir vraiment joué le jeu lors de la pandémie du Codiv, observant de manière stricte toutes les 

consignes sanitaires. En souhaitant une bonne année 2022, il a espéré que le club pourrait enfin reprendre 

les concours dans de bonnes conditions. 

 

Compte rendu de l’assemblée générale 2021 
Sandrine Ouail, secrétaire, a lu le compte rendu de l’assemblée générale qui s’est tenue le 4 septembre 

2021 au club. L’assemblée l’a approuvé à l’unanimité et une abstention. 

 

Rapport moral 
En 2021, le club a accueilli 155 personnes malgré les inconvénients du pass sanitaire dû au Covid. Le club a 

investi dans un chauffage extérieur et de deux radiateurs d’intérieur, dans un conteneur et divers agrès 

pour l’école du chiot. En raison de la crise sanitaire, aucun concours n’a pu être organisé à Valentigney. 

Seule, la journée club a bien eu lieu. 

 

Rapport financier 

Patrick Wiart, trésorier, a dressé le rapport financier de l’année écoulée.  Les recettes s’élèvent à 21 643 

euros soit en baisse de 25%. Le club compte une quinzaine d’adhérents en moins par rapport à 2020. Parmi 

les recettes, le trésorier a cité la subvention exceptionnelle de l’OMS de 150 euros, les ventes de 

croquettes Royal Canin de 4446 euros, en baisse de 32%. A ce sujet, il pense qu’un effort est à faire, car en 

proportion des ventes Royal Canin offre des lots et une bonification en fin d’année, bonification en chute 

libre depuis quelques années. Les inscriptions se sont élevées à 11 003 euros soit moins 11%. La vente de 

matériel a rapporté 1175 euros, soit en hausse de 40%. La buvette, en raison du Codiv, a chuté de 50%, la 

subvention de la Ville s’élève à 2 774 euros, soit moins 26% (moins d’adhérents, moins de concours…) et le 

club a touché une subvention de 200 euros de la ville de Seloncourt, suite à une formation « chiens 

dangereux » aux employés municipaux. La journée club a rapporté 400 euros. 

Les dépenses se montent à 21 163 euros, en baisse de 27%. Parmi les principales dépenses : 3912 euros de 

croquettes, soit moins 61% ; 2220 euros de matériel laisses et colliers ; 1434 euros d’électricité, soit en 

hausse de 34% ; 792 euros d’abonnement internet ; un peu plus de 4000 euros pour l’achat du conteneur 
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de l’école du chiot ; 940 euros d’assurance ; 434 euros de la journée club ; 1787 euros d’achat de matériel 

pour le terrain… 

Les comptes ont été approuvés à l’unanimité. 

 

Vérificateurs aux comptes 

Juliette Kubala et Jean-Louis Robert, vérificateurs au compte, n’ont décelé aucune anomalie et ont souligné 

la bonne tenue des comptes par le trésorier. Pour 2022, les vérificateurs seront Florence Graf et  Alvaro 

Marchado. 

 

Comité et moniteurs 
Thierry Maillot a présenté le comité :  

 Christian Croizier, président  

 Thierry Maillot, vice-président  

 Patrick Wiart, trésorier  

 Pierre Buisset, Responsable des travaux 

 Valérie Croizier, intendante  

 Ludovic Gerardin, responsable agility  

 Christelle Thiébaut, responsable RU  

 Bruno Marconi, responsable alimentation  

 Yves Semal, responsable école du chiot  

 Sandrine Ouail, secrétaire chargée des inscriptions  

 Jacques Billy, administrateur.  

A noter la démission pour raisons familiales, de Caroline Tachon, intendante. 

Thierry Maillot a ensuite présenté les moniteurs :  

 Pierre Buisset  

 Cristian Croizier  

 Florence Graf  

 Thierry Maillot  

 Bruno Marconi  

 Agnès Ménager  

 Alexandre Mettey  

 Paul Perrodin  

 Gilles Pomorski  

 Albert Rose  
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 Yves Semal  

 Christelle Thiébaut  

 Patrick Wiart.  

 

Compte-rendu des disciplines 

 

Recherche utilitaire 

La discipline est composée de quatre chiens : Leïko, altdeutscher-Shâferhund, 6 ans, conduit par 

Thierry Clément, niveau 1 ; Isko, malinois, conduit par Laurence Tournier, niveau 1 ; Onyx, 

beauceron, conduit par Jacques Billi, niveau brevet ; Sky,berger  belge Tervuren, conduit par 

Christelle Thiébaut. Deux chiens sont partis en concours à Betschdorf (67). Le club organisera un 

concours les 1,2,3 avril prochains. Les entraînements ont lieu le samedi matin de 8 h à 13 h et 

parfois les mercredis et vendredis après-midi. La discipline accepte tous les chiens inscrits ou non 

au LOF. 

 

Obéissance 

Florence Graf a rappelé que la discipline a été ouverte par Marcel Biegler, qu’elle demande de 

l’assiduité et de la patience. Malgré le Codiv, les concours ont repris et deux binômes de 

Valentigney ont brillé, sélectionnés pour les championnats de France en classe 3. Les chiens 

étaient conduits par Paul Perrodin et Albert Rose, moniteurs au club. La discipline compte une 

dizaines de binômes conducteur-chien. Les entraînements ont lieu le mercredi et jeudi de 16 h à 

18 h et le samedi de 14 h à 18 h. Le concours annuel aura lieu à Valentigney les 28 et 29 mai 

prochains. 

 

Agility 

L’agility, discipline ouverte à tous types de chiens (race et taille), consiste à guider les chiens sur 

un parcours garni d’obstacles, en mêlant vitesse et contrôle. 

Ludovic Gerardin a dressé le bilan des concours où des podiums ont ét é obtenus. Deux chiens 

sont partis à la retraite : Flipper d’Alain Ouail et Jump d’Ines. Il a rappelé que le Pass Agility était 

nécessaire pour le passage chez les confirmés et la participation aux concours. Les entraînements 

ont lieu pour tous, débutants et confirmés, chaque samedi à 14 h et le mercredi à 18 h pour les 

confirmés en période estivale. Le concours d’agility 2022 de Valentigney aura lieu le 8 mai. 
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Alimentation et matériel 
Bruno Marconi, en plus du bilan présenté par le trésorier concernant la vente de croquettes, a 

indiqué que des contacts seraient pris avec d’autres marques que Royal Canin.  

 

Internet 
Thierry Maillot, responsable informatique et du site web, a indiqué, qu’en 2021, le club a 

comptabilisé 83 630 visiteurs, un résultat en nette hausse dû surtout aux inscriptions 

obligatoires par internet à la participation à l’éducation canine du dimanche matin. Cette 

inscription restera en vigueur même après la fin de la pandémie, ceci afin d’organiser au mieux 

les séances dominicales. La page Facebook, qui compte 530 abonnés, a engrangé 3340 vues 

depuis le début de l’année.  

 

Décès 
Thierry Maillot a rappelé le nom des chiens décédés au cours de 2021. 

 Buck de Christelle TIEBAUT 

 Gange de Florence GRAF 

 KALYA de Luduvic GERARDIN 

 Bielou de Gilles POMORSKI 

 

Concours 

2022 

 Recherche Utilitaire les 1, 2, 3 avril à Valentigney et dans les environs. 

 Agility les 7 et 8 mai. 

 Obéissance les 28 et 29 mai 

 Journée club à définir, vraisemblablement le dimanche précédent la fermeture estivale, formule 

qui a donné satisfaction l’an dernier 

2023 
 Les 24-25 et 26 Mars Concours de RU  

 Le 18 Juin Concours Agility 

 Les 2 et 3 septembre 2023 auront lieu à Valentigney le championnat régional d’obéissance. 
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Fermetures 2022 
- Le 8 mai 

- Le 14 juillet 

- Les 1er et 11 novembre 

- Vacances d’été du 31 juillet au 22 août 

- Vacances d’hiver du 19 décembre au 3 janvier 

 

L’assemblée générale s’est clôturée à 15 h 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secrétaire Le président Le trésorier 

Thierry MAILLOT Christian CROIZIER Patrick WIART 
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